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LA COLLECTION PHYLOGENIQUE 
AU JARDIN BOTANIQUE DE L'VTAT 

Par JEAN MASSART, 

professeur a 1'Universitc de Bruxelles, conservateur au Jardin botanique. 

Avant - propos 

Lorsque, en 1902, on dressa au Jardin botanique un plan g6n'ral de remaniement 
des collections de plantes de serre froide et de plantes de plein air, en vue de 
l'enseignement objectif de la botanique, il fut d'cid6 de grouper toutes ces plantes 
en cinq collections scientifiques : 

lo Une collection de gdographie botanique, ne comprenant provisoirement que des 
v6g6taux de serre froide. Pendant l'hiver, les groupes g6ographiques occupent la 
grande serre froide; en ete, ils sont r6partis sur deux pelouses dans la partie basse 
du Jardin; 

20 Une collection de plantes grasses, dans une serre sp6ciale; 
30 Une collection systimatique, comprenant : a) les plantes de plein air qui sont 

cultivees dans les quatre quartiers de l'Ecole syst6matique; b) les plantes de serre 
froide qui y sont amen6es en 6tM. -- Les v6g6taux sont class6s suivant le systeme 
d'Engler. - On s'est efforc6 de r6unir, non seulement des Phan6rogames et des 

Ptbridophytes, mais aussi des Muscinees, des Champignons, des Algues, des Flagel- 
lates, etc., de fagon h rendre toujours accessibles ?i ceux qui 6tudient la botanique, 
des types varies de Veg6taux inf6rieurs. - Dans cette Ecole, les arbres, les plantes 
aquatiques, les plantes de sous-bois, les plantes de rochers .... occupent leur place 
syst'matique; tous les am6nagements voulus ont 6te cr66s pour rendre leur culture 

possible. 
40 Une collection dthologique. Elle se trouve dans les deux quartiers de l'Ecole 

6thologique et dans une serre chaude speciale. La collection 6thologique, telle 

qu'elle est installke, suffit de6j pour montrer, sur les objets vivants, la plupart des 

adaptations des veg6taux vis-a-vis du monde ext6rieur. Plus tard, lorsque la con- 
struction de serres exp6rimentales permettra de d6barrasser la serre 6thologique des 

experiences qui en occupent maintenant une partie, un plus grand d6veloppement 
pourra etre donn' & certaines cat6gories d'adaptations. 

50 Une collection phylogdnique localis6e dans une 6cole distincte; elle est destin~e 
& d6montrer les facteurs de l'6volution chez les v4g6taux. 

En meme temps qu'on projetait la creation de ces diverses collections p6dago- 
giques, on decidait aussi de faire des petits guides destin6s aux personnes qui 6tudient 

This content downloaded from 128.119.168.112 on Thu, 11 Feb 2016 10:49:21 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


- 404 - 

la botanique sur les plantes du Jardin. Une liste m6thodique de tous les groupes de 

plantes repr6sent6s dans l'Ecole syst6matique a tt6 publide en 1903. line notice sur 
les collections 6thologiques, on 1904. Une notice sur les plantes grasses vient de 
paraitre. Quant A la collection g6obotanique, clle est encore beaucoup trop frag- 
mentaire, malgr6 des dons g6n6reux faits au Jardin par fcu Emile Bedinghaus, de 
Gand, pour que l'on puisse entreprendre d'6crire sur elle une notice tant soit peu 
compl6te. 

Pas plus que les autres notices d6ja publiies, celle-ci n'est destinde a exposer d'une 

maniere didactique une partie d~termin6e de la science botanique. Son objet scra 
atteint si elle peut utilement servir de guide A travers les plates-bandes de l'Ecole 
phylog6nique. 

La collection phyloginique a pour but de rendre tangibles les deux fac- 
teurs de l'6volution dont la demonstration peut dtre faite dans un Jardin 

botanique, A l'aide de plantes vivantes, c'est-?-dire la variabilit6 et 

l'h1r~dite". Quant la selection naturelle, qui joue dans l'6volution un 
r6le si important pour 6liminer sans cesse les moins aptes, elle ne peut 
pas &tre montr6e ici. Dans une troisieme partie de la collection, on a 

r~uni des series de plantes qui font voir l'action combinbe de la variabi- 
lit6 et de l'hbridite pour produire de nouvelles especes, variktes et races. 

Une premiere 6bauche d'Ecole phyloginique existait 
dej'i 

au Jardin de 
Bruxelles depuis 1900. Elle occupait une partie du petit terrain mis A la 
disposition de M. le professeur L. Errera, a qui feu Fr. Cr6pin, en ce 
temps directeur du Jardin, avait demand6 d'organiser une collection 
6thologique et phylogenique. 

Sommaire. 

Il sera sans doute utile de donner d'abord la liste des rubriques qui sont repr6- 
sent6es dans l'Ecole phylog6nique, avec le num6ro de la plate-bande sur laquelle se 
trouvent les plantes correspondantes. Le sommaire indique aussi la page ofi chaque 
categorie d'objets est d6crite. 

Dans la notice, les plates-bandes sont 
d6sign(es par des chiffres (0) mis entre 

parentheses. 
Plates-bandes. Pages. 

VARIABILITE . . . . . . . . . . . 406 
Variations des organes vdgdtatifs. . .. .407 

Coloration ........... .. 407 
1, 2, 3 Panachure . .... . . . . . . . . 407 
4, 4a Colorations rouge et jaune . . . . . . . .. 408 

Hypertrophies et atrophies . . . . . . . . . 408 
5 Raccourcissement .... . . . . . . . 409 
6 Allongement . . . ....... . 409 
6 tnipassissement . .............. 410 
6 Variations de la rigidit.6 .. ........ 410 
7 Variations du nombre des folioles .. ........ 410 
7 D~coupure et ondulation de la fcuille . ...... 410 
8 D6veloppement des polls ... ........... 410 
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Plates-bandes. Pages. 
8 Developpement de la couche cireuse superficielle . . . 410 
8 Developpement des piquants . . . . . . . . 410 

Variations de la structure interne . . . . . . . 410 
9 Fasciation . . . . . . . . . . 411 
9 Torsion de la tige . . . . . . . . 411 
9 Ramification des feuilles ..... .... . 411 
9 Variations de la position des feuilles . . . . . . .. 411 

Variations de l'inflorescence .. . . . . . . 41 
10 Sterilisation des fleurs. .. . . . . . .. 412 
10 Remplacement des fleurs par des bulbilles . . . . . . 412 

11 Avortement des fleurs peripheriques. . . . . . . . 412 
11 Transformation de fleurs unilabiees en fleurs tubuleuses . . 413 
12 Transformation de fleurs tubuleuses en fleurs zygomorphes . 413 
12 Ramification de l'inflorescence . . . . . . . . . 413 
12 Transformation de bract'es en feuilles . . . . . . . 413 

Variations de la fleur . . . . . . . . 413 
Coloration . . . . . . . 414 

13 Albinisme . .............. 414 

14, 15, 16 Chromisme. . . . . . . . . . . .... . 415 

Hypertrophies et atrophies . . . . . .. . 415 
17 Hypertrophie de la fleur tout entibre . . . . . 415 
17 Hypertrophie des dmergences. . . . . . . . . 415 
18 Atrophie de la corolle. . ..... . . 416 
18 Atrophie des dtamines. . . . . . . . . . . 416 
18 Atrophie des carpelles . .. . . . . . . . . . 416 

Multiplication des parties de la fleur . . . . . . 416 
19 Augmentation du nombre des verticilles. .. . . . . 416 
19 Multiplication des petales dans le verticille. .. . . .. 416 
20 Ramification des pytales . . . . . . 416 
20 Multiplication de toutes les parties de la fleur .... 417 

M6tamorphoses . . . . . . . . . 417 
21 Transformation de sepales en p6tales . . . . . . . 417 
21 Transformation d'6tamines en petales .. . . . . 417 
22 Transformation d'6tamines en sepales petaloides . . . 417 
22 Transformation d'dtamines multiplides en petales . . . 417 
23 Transformation d'etamines multiplides en pi6ces pdtaloides du 

p~rianthe. . . . . . . . . . . . . . . 417 
23 Transformation de petales et d'dtamines en sepales p'taloides. 418 
23 Transformation d'6tamines et de carpelles en sepales peta- 

loides .. . . . .. . . . ... 418 
24 Transformation d'6tamines et de carpelles multiplies en 

petales. . . . . . . . . . 418 
25 Transformation d'dtamines en carpelles. . . . . . . 418 
25 Proliferation des fleurs . . . . . . . . 418 
25 Verdissement des fleurs . . . . . . . . 418 
26 Pelories .............. . 419 
26 Concrescence des fleurs . . . . . . . . 419 
26 Variations des r6serves de la graine . ...... 419 
27 Variations de la vitesse de d6veloppement . . . 419 
27 Variations de la long~vit6 . . . ........ 420 
28 Variations de la floribondit6 . . ........ 420 

This content downloaded from 128.119.168.112 on Thu, 11 Feb 2016 10:49:21 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


Plates-bandes. Pages. 

HIERDIT . . . . . . . . 421 
29. 30, 31 Hybrides. ............ .. 421 

31 Rdcapitulation . . . . . . . . . . . . . . 422 
32 Disjonction des caractbres . . . . . . . . . 422 
32 Atavisme . . . . . . . . . . . 424 

ORIGINE DE NOUVELLES VARIETES ET ESPECES . . . 
424 

33 Progdniture d'un individu unique . . . . . . . . 425 
33 Mutations ........ .... . 426 

34, 35, 36 Varidtds rencontrdes dans la nature . . . . . . . 421 
Varidtds fixdes par la s6lection artificielle .4. . 28 

37 a 44 Plannes herbacees .. . . . . . . . . 428 
45 A 50 Plantes ligneuses . . . . .. . . . . 428 

VARIABILITE. 

Pour faire la dmronstration de 
l',volution 

des vegitaux, il est ne(ces- 
saire de montrer tout d'abord que ces organismes varient, c'est-ai-dire 
que les descendants ne sont pas exactement semblables aux parents. 
Une pareille demonstration n'est suffisamment probante, que si l'on 
expose en face l'un de l'autre, a) un vege'tal typique originel; b) l'un de 
ses descendants pr'sentant une difference tout 'a fait manifeste; on peut 
faire comparer, par exemple, une plante h fleurs normales et la me'me 

plante AI fleurs doubles. Parfois on se dispense utilement d'exposer ce 
type en minme temps que son derive : la variation est tellement nette, 
qu'il n'y a aucun avantage a confronter les deux plantes. Ainsi, notam- 
ment, pour les panachures : le visiteur se repr6sente fort bien comment 
est la plante verte originale, sans l'avoir sous les yeux. 

Ce qui frappe le plus quand on parcourt les plates-bandes I a 28 qui 
portent les exemples de variabilit6, c'est que celle-ci s'exerce dans toutes 
les directions imaginables. Rien n'est stable dans la plante, pas plus 
I'appareil vagatatif que les fleurs, pas plus la succession des diverses 

phases de la vie que les phanome'nes intimes qui se passent dans l'al- 
bumen. Aucune particularita de structure, de daveloppement ou de 
fonctionnement ne possitde cette fixita que les anciens biologistes attri- 
buaient a tous les caractares spacifiques. 

11 y a malheureusement beaucoup de variations - et non des moins 
intaressantes - qui ne se pretent pas t la demonstration sur les plates- 
bandes d'un Jardin botanique. Comment faire voir que les variatis d'une 
meme espace sont trIs inegalement sensibles au froid, par exemple que 
le Rosier (( Marachal Niel )) est beaucoup plus dalicat vis-A-vis de la 

gelee que le Rosier (( Gloire de Dijon )), quoique tous deux derivent de 

Rosa indica, - ou que ccrtaines races de Froment, par exemple le 8(• 
(( J a ph et n, sont moins sujettes aux attaques des Champignons parasites 
que d'autres, - ou que les Champignons parasites d'une mame espace, 
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par exemple Erysiphe graminis, se sont scindbis en races physiologiques, 
specialisees chacune envers tel ou tel h6te, et qu'ils ont done du^ subir 
des variations appropri6es, dont la nature est d'ailleurs inconnue? - 11 
est tout aussi impossible de montrer objectivement que certaines races 
de CUr'ales reussissent dans un sol maigre ohi d'autres deperissent, et 
qu'elles ont done presente des modifications qui leur permettent d'exploi- 
ter plus Aprement le sol. - Tout au plus pourrait-on demontrer que 
certaines varietes horticoles de Coleus poussent le mieux en plein soleil, 
tandis que d'autres pref~rent la mi-ombre, - et que parmi les Poiriers, 
les uns, tels que (( Doyenn' du Comice )) sont peu productifs, tandis 
que d'autres, par exemple ((<< Beurre Durondeau )), sont trWs fertiles. 

I1 est fort regrettable que ces variations, et tant d'autres qui interessent 
aussi la physiologie intime de la plante, ne puissent pas pratiquement 
^tre exhib'es dans la collection phylogenique, car elles ont une impor- 
tance inappreciable pour assurer la survie de certains individus, et elles 
jouent done un grand r6le dans l'volution des espAces. Ne savons-nous 
pas, en effet, que ces variations, encore assez faibles dans les cas que nous 
venons de citer, peuvent s'accentuer davantage et devenir caract'ristiques 
pour des groupes determines de v&g'taux? Ainsi, toutes les Mihlastoma- 
taches recherchent des regions chaudes de la terre, tandis que les Cruci- 
firacees sont limitees presque exclusivement aux pays temperes et froids; 
- les Champignons parasites se specialisent de plus en plus &troite- 
ment vis-a-vis d'espices d'terminBes; - les EricacBes habitent des ter- 
rains pauvres en sels, et les Chenopodiaches pref6rent les terrains sales; 
- presque toutes les Fougeres sont des plantes d'ombre, alors que la 
plupart des Labiacees poussent le mieux en plein soleil... 

Sur les plates-bandes reserve6es a la d6monstration de la variabilit6, la 
plus grande place est prise par les variations anatomiques; quant aux 
variations physiologiques, elles n'occupent que les deux dernibres plates- 
bandes; cette exiguite6 d'emplacement s'explique par la difficult6 qu'il y a 
a faire voir ces variations sur les plantes vivantes. 

Variations des organes v6g6tatifs. 

Les variations de la structure se divisent en variations de l'appareil 
veg'tatif, variations de l'inflorescence, variations de la fleur et variations 
des reserves de la graine. Dans l'appareil veg6tatif, nous passerons suc- 
cessivement en revue les variations de la coloration, les hypertrophies et 
atrophies et les variations de la structure interne. 

Coloration. 

Les variations r6unies sous cette rubrique sont la panachure et les 
teintes rouge et jaune des feuilles et des tiges. 

PANACHURE. (1, 2, 3) Elle est due a l'absence locale de chlorophylle. 
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Chez les Monocotylddondes a nervation parallle (1), la panachure est 
generalement longitudinale; le plus souvent elle est tres rdguliere et 
occupe soit la partie mediane de la feuille, soit les bords; il n'y a pas mal 
d'espbces qui prbsentent, dans des varidtes distinctes, les deux disposi- 
tions, par exemple Funkia glauca et Chlorophytum elatum. - Quelques 
Monocotyl6'donees sont strides transversalement, par exemple Scirpus 
Tabernaemontani, oh les tiges sont zebrees, et Miscanthus sinensis, qui 
posshde, a codte d'une vari6te A feuilles stri6es en long, une autre variWt6 a 
feuilles stribes en travers. 

Les Dicotyl6dondes (2, 3) ont des panachures plus variees. La pana- 
chure est parfois irregulibre et forme des taches de toutes grandeurs 
(Rosa Wichuraiana, Abutilon Thompsoni); ailleurs, elle fait des stries 
longitudinales (Plantago lanceolata), elle borde la feuille (Symphytum 
officinale) ou bien elle est limitde aiix nervures (A stilbe japonica). 

Deux plantes fort remarquables sont A ucuba japonica et Pelargonium 
zonale. Dans la premibre, la panachure affecte les aspects les plus divers: 
petites macules, grandes taches placees sans ordre, tache unique m&- 
diane, etc. Chez Pelargonium, la panachure occupe tant6t le centre de la 
feuille, tantdt une bordure plus ou moins large, tant t elle forme des 
taches, etc. Cette plante est encore intgressante en ce qu'elle montre que 
la panachure n'affecte que la chlorophylle et laisse intacte les autres 
matieres colorantes de la feuille La plante-type possede sur ses feuilles 
une large zone annulaire brune; cette teinte est due a ce que les cellules 
de cette zone contiennent une mati re rouge qui cache en partie le vert 
de la chlorophylle. Quant une varieta &' zone brune bien definie est 
atteinte de panachure, cette bande devient tout A fait rouge, par exemple 
chez la vari t6 (( Mistress Pollock )). 

Aussi bien chez les Monocotyl6don6es que chez les Dicotylidondes, la 
panachure peut tre blanche ou jaune; ainsi, une variit6 d'Evonynus 
japonica a les feuilles bordles de jaune, une autre de blanc. 

Chez diverses plantes, la panachure est hb6rditaire et se transmet plus 
ou moins int6gralement par le semis, par exemple Barbarea vulgaris et 
Zea Mays. 

COLORATION ROUGE ET JAUNE. (4, 4a) 11 ne s'agit plus ici de la dispari- 
tion localisbe de la chlorophylle, mais de la formation d'un pigment 
rouge ou jaune qui cache plus ou moins complptement la matibre verte. 
Les plantes sont plaches sur deux plates-bandes opposees; on a choisi 
des especes qui ont vari6 d'une part pour devenir rouges, d'autre part pour 
devenir jaunes, par exemple << Poir6e a carde du Chili, rouge et 
j au ne )) (Beta vulgaris cycla), Acer Pseudoplatanus. 

Hypertrophies et atrophies. 

Un mdme genre renferme souvent des esptces qui atteignent les tailles 
les plus diverses. Ainsi, il y a dans le genre Senecio des esp~ces arbores- 

This content downloaded from 128.119.168.112 on Thu, 11 Feb 2016 10:49:21 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


- 409 - 

centes et des petites herbes; parmi les Echinocactus, les uns atteignent 
plus de 2 metres de diametre, les autres sont adultes quand ils ont 3 cen- 
tim'tres. On sait aussi que des lianes ont perdu la facult6 de grimper et 
sont redevenues des plantes dressees : les Passifloracles, les Vitacees, les 
Convolvulacees offrentde nombreux exemples de cette reduction de taille. 
- L'hypertrophie de la racine devenant tuberculeuse, est fort commune 
(Orchis, Bryonia dioica, etc.). 11 en est de mdme pour l'epaississement 
de la tige (Euphorbia). - Ailleurs, les elements m'caniques (fibres 
ligneuses, etc.) se forment d'une maniere insuffisante et les tiges n'ont 
plus la rigidit' voulue : les plantes herbac6es se couchent sur le sol 
(Lysimachia Nummularia), les arbres laissent pendre leurs branches (Salix 
babylonica). - Le nombre des folioles varie dans de larges limites : ainsi, 
il y a des Oxalis avec I a 10 folioles et 

m•ime 
davantage; les Lathyrus 

derivent certainement des PapilionacBes pourvues de multiples paires de 
folioles. - De mdme, le bord de la feuille peut dtre entier ou dacoup4 de 
faqons diverses et ces caractares interviennent souvent dans la diagnose 
des esp'ces d'un genre, par exemple Ranunculus. - D'autres caractares 
spacifiques consistent dans le de'veloppement plus ou moins abondant 
de poils (Herniaria glabra et H. hirsuta), ou de la couche cireuse super- 
ficielle (Seseli glaucum et S. montanum), ou des piquants (Solanum 
haematocarpum et S. nigrum). 

Les plantes cultivees sur les plates-bandes 5 A 8 montrent le dBbut 
de ces diverses variations. Quoique les variations exposaes soient unique- 
ment celles que la selection artificielle a pu fixer a l'intarieur de certaines 
especes, elles sont pourtant deja fort accentuaes; supposez maintenant 
qu'elles se combinent A d'autres, et les difftrences seront bientot assez 
grandes pour qu'un botaniste qui rencontre ces plantes dans la nature 
n'hesite pas A en faire des espaces distinctes. 

RACCOURCISSEMENT. (5) Les cas de nanisme fixes par la salection 
artificielle sont nombreux. En effet, les horticulteurs attachent un 
grand prix A obtenir des plantes-miniatures, qui restent petites et qui 
souvent se couvrent d'autant de fleurs que les grands exemplaires, par 
exemple Centaurea Cyanus (( Queen Victoria)). 11 existe aussi de 
nombreuse plantes ligneuses qui restent naines (par exemple Cupressus 
Lawsoniana minima). D'un autre cote, on a cherch• a obtenir des 
variatas courtes et trapues de certaines plantes grimpantes; on a produit 
ainsi des races qui peuvent tre employees en bordure, par exemple, 
Tropaeolum majus (Capucine) (( Tom Pouce ), et des l6gumes qui n'exi- 
gent pas de rames, par exemple Phaseolus vulgaris (Haricot) (( nain >). 

ALLONGEMENT. (6) Dans les semis apparaissent souvent des individus A 

croissance 
trts vigoureuse, dont les organes vagatatifs subissent un allon- 

gement considarable; mais comme les horticulteurs n'ont ganaralement 
aucun avantage A conserver ces exemplaires trop encombrants, la satlection 

9 
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les condamne aussit6t. La plante exposee est Malthiola annua (Giroflee 
quarantaine) <( pyramidale ). 

EPAISSISSEMENT. (6) Ici les exemples abondent. Beaucoup de plantes 
sauvages, ht racine maigre et mince, ont h~t selectionnues en vue de l'hy- 
pertrophie des organes souterrains et elles ont fini par acquerir des 
racines tuberculeuses, par exemple I)aucus Carota (Carotte), Beta vul- 

garis (Betterave) qui de(rive de Beta maritima. Chez d'autres plantes, 
I'hypertrophie s'est portke sur la tige, par exemple Brassica oleracea : 
<< Chou-rave de Vienne ) et (( Chou moellier )). 

VARIATION DE LA RIGIDITlr. (6) Beaucoup d'arbres cultives en grand dans 
les p6pinieres ont donne' des variet6es rameaux pendants; cc sont les 
arbres << pleureurs )) (Corylus A vellana pendula). 

VARIATION DU NOMBRE DES FOLIOLES. (7) La variation s'est exercde dans 
les deux directions : tantot le nombre des folioles diminue et finalement 
il n'en reste qu'une (Fraxinus excelsior monophylla), tant^t le nombre 

augmente comme chez Trifolium repens 4, 5, 6 folioles. 

DUECOUPURE ET ONDULATION DE LA FEUILLE. (7) Dans les cas les plus 
simples, les feuilles sont lacinii(es (Ribes nigrum aconitifolium). Parfois 
les docoupures sont si nombreuses que toutes ne trouvent plus place dans 
le plan de la feuille et que celle-ci devient fris@e, par exemple Petrose- 

linumn sativumn (Persil) (( fris )). II y a aussi des cas oh le bord de la 
feuille, devenu trop long, est ondule, sans e'tre decoup6, comme chez 

Scolopendrium vulgare undulatum, ou bien encore la surface minme de la 
feuille devient cloquee [Perilla arguta (Peirilla de Nankin) (( h feuilles 

cloqu.es a) 
DEVELOPPEMENT DES POILS. (8) L'in6gale formation do poil est particu- 

li'rement manifeste chez les especes dont il existe des varietks presque 
glabres et des 

vari(tes 
tres velues (Senecio Cineraria, et sa vari6t5 candi- 

dissimna) . 

DI•VELOPPEMENT DE LA COUCHE CIREUSE SUPERFICIELLE. (8) C'est cette couche 
cireuse qui donne une teinte glauque 'a beaucoup de plantes. Elle pre- 
sente des variations tr.s tendues chez lcs Conif(res, par exemple A bies 
nobilis. 

DIPVELOPPEMENT DES PIQUANTS. (8) Ceux-ci varient aussi dans de larges 
limites; les cas les plus intbressants sont ceux de plantes piquantes, dont 
certaines varidtes sont inermes. Les piquants sont des 6pines (Gleditschia 
triacanthos inermis) ou des aiguillons (Rosier inerme (( Madame Sancy 
de Plarabire )). 

Variations de la structure interne. 

I)ans la plupart des cas, ces variations sont si grandes qu'elles dipas- 
sent ce qui peut 6tre avantageux aux v6g6taux et que la sdlection naturelle 
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ne s'est jamais interess'e a elles pour les fixer. Elles n'existent done pas 
dans les especes A l'a6tat de nature, mais, grAce A la selection artificielle, 
beaucoup d'entre elles ont Wth fixe'es de favon d6finitive et se transmettent 

par le semis. Ceci montre que ces variations, quoique exag6rees, sont 
pourtant he'reditaires, et que, si elles ne deviennent pas des caracteres 
specifiques, c'est uniquement parce qu'elle n'ont aucune utilite pour le 

v6getal qui les posshde. Il y a pourtant une de ces variations qui a une 
valeur specifique: c'est celle qui porte sur la position des feuilles; ne 
sait-on pas, en effet, que la disposition opposee, verticillee ou alterne, 
des feuilles, fournit des caracteres importants pour la classification? 

FASCIATION. (9) Ce sont des variations dans lesquelles la tige, au lieu de 
rester cylindrique, devient plate et large; souvent meme le bord de la 
lame devient onduleux (Sedum reflexumn cristatum.) La plante appelhe 
habituellement (( Crete de Coq )) est le Celosia cristata; son anc&tre 

sauvage est sans doute C. argentea. De tres beaux exemples de cette 
variation se trouvent dans la serre des plantes grasses. 

TORSION DE LA TIGE. (9) Cette variation consiste en ce que la tige, au lieu 
de rester rectiligne, se tord en helice. Chez Dipsacus silvester torsus, les 
feuilles ont suivi le mouvement de torsion de la tige et elles perdent 
leur position opposee-d(ecussee, pour se mettre en spirale. Chez Juncus 

effusus spiralis, ce sont les tiges cylindriques privies de feuilles qui se 
contournent et qui prennent des formes insolites. 

RAMIFICATION DES FEUILLES. (9) Beaucoup de Fougeres presentent un 

ph~nombne tres remarquable, ressemblant un peu A la fasciation : les 
feuilles se ramifient dans leur plan et deviennent fourchues ou cretees 
(Nephrodium Filix-mas cristatum). 

VARIATIONS DE LA DISPOSITION DES FEUILLES. (9) I11 y a quelques plantes 
chez lesquelles la position des feuilles n'est pas constante : un meme 
individu de Lysimachia vulgaris porte des tiges A feuilles opposees, des 

tiges A feuilles verticillbes par 3 ou par 4, des tiges A feuilles alternes... 
Bien plus, une meime tige peut pr6senter les diverses dispositions. - 

Beaucoup d'Euphorbia charnus ont des tiges A 4, 5, 6, 7 rang'es de feuilles 

(Voir Notice sur la serre des plantes grasses.) - I1 y a un peu plus de fixite 
chez une vari6te d'Anagallis arvensis : ses rameaux portent au d6but des 
feuilles opposees-dlcussbes ; plus tard elles sont alternes ou irregu- 
librement verticillhes par 3. 

Variations de l'inflorescence. 

Les plates-bandes 10, 11, 12, portent les variations qui intiressent 
l'inflorescence tout entiere, soit que certaines fleurs sont remplaches par 
d'autres ou mime par des organes essentiellement diffbrents, soit qu'une 
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inflorescence simple se ramifie, soit que les bractees deviennent sem- 
blables i des feuilles. 

Les variations exposees permettent de comprendre l'bvolution speci- 
fique des inflorescences. Ainsi, on connait des plantes oii, dans chaque 
inflorescence, certaines fleurs pr6destine'es sont steriles et beaucoup plus 
apparentes que les autres :ce sont les fleurs terminales d(e Muscari 
comosum, les fleurs peripheriques de Viburnum Opulus et d'Hydrangea 
hortensis. - Ailleurs, une partie des fleurs est remplace'e par des bulbilles 

(Polygonum viviparum). - L'volution la plus interessante est celle qui 
s'est accomplie au sein de la famille des Compositacbes. Les ancetres 
avaient des capitules ? fleurs toutes semblables, tubuleuses, formbes de 
5 p6tales soudes. Ce type, qui est represent6 par Cirsium et les genres voi- 
sins, a varic dans divers sens : a) les fleurs p6ripheriques du capitule, tout 
en restant tubuleuses, sont devenues beaucoup plus grandes (Centaurea 
Cyanus); b) les fleurs sont bilabices, Ia livre posterieure ayant 2 pe'tales, 
l'ant'rieure 3 p6tales; c) la leivre posthrieure avorte et la corolle ne se 
compose plus que d'une scule likvre ia 3 p'tales; c'est ainsi que sont les 
fleurs priplieriques des Corymbifires, par exemple Chrysanthemum, 
Arnica; d) la fleur est fendue sur sa face posterieure, et les 

'5 p tales, 
recourb6s en avant, forment une corolle ligulh'e (Cichorium). Les 

exemples exposes sur les plates-bandes 11 et 12 montrent que toutes 
ces variations apparaissent de temps en temps et peuvent 3tre fixees et 
rendues h6r6ditaires par la stlection. 

STIRILISATION DES FLEURS. (10) Chez beaucoup d'especes dont les fleurs 

periphb~riques sont grandes et stAriles, la meme variation peut envahir 
I'inflorescence tout entie're. Ainsi, 1' (( Hortensia , est une vari't 'a' 
fleurs toutes st'riles d'llydrangea Ilortensia; la << Boule de Neige )) est 
le Viburnum Opulus completement st6rile. On comprend que des plantes 
qui ne peuvent pas laisser de prog6niture sont incapables de soutenir 
eificacement la lutte pour l'existence et qu'elles disparaitraient done bien 
vite dans la nature; aussi ne se maintiennent-elles que grice au soin que 
l'homme prend de les greffer et de les bouturer. 

REMPLACEMENT DES FLEURS PAR DES BULBILLES. (10) C'est aussi par pro- 
pagation veg6tative que se procreent d'autres veg~taux priv's de fleurs 
fertiles; mais ici la plante assure elle-meme sa propagation. Ainsi, 
Allium Cepa (Ognon) donne des graines, tandis que Allium Cepa aggre- 
gatum (Rocambole) ne donne que des bulbilles. 

AVORTEMENT DES FLEURS IPRII'PHIRI1QUES. (11) De menme que certaines 

Compositacces (par exemple Senecio vulgaris) ont perdu, par slleclion 
naturcelle, les fleurs unilabides p)ripheriques, tie mime la sblection arti- 
ficielle a fix6 d(es 

vari.t6s 
sans fleurs p6riph(riques chez Ides espices de 

Compositacies oh le type les posside (Matricaria inodora dliscoidea). 
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TRANSFORMATION DE FLEURS UNILABIiES EN FLEURS TUBULEUSES. (1 1) D'autre 
part, il arrive aussi qu'a des fleurs unilabides periphdriques se substi- 
tuent des fleurs tubuleuses de grande dimension (Gaillardia picta Loren- 
ziana (1), Chrysanthemum carinatum tricolor (( Goldrad )). 

TRANSFORMATION DE FLEURS TUBULEUSES EN FLEURS ZYGOMORPHES. (12) 
Cette variation est souvent pre'sent'be par les fleurs tubuleuses du centre 
du capitule (2). Chez Bellis perennis (PAquerette), les fleurs tubuleuses, 
normalement jaunes, sont transformees en fleurs unilabides, ayant la 
mdme teinte, blanche ou rose, que les fleurs periphdriques. La variation 
est plus curieuse chez Pyrethrum roseum: le plus souvent les fleurs cen- 
trales s'agrandissent beaucoup et deviennent plus ou moins bilabie'es. 

RAMIFICATION DE L'INFLORESCENCE. (12) Diverses inflorescences simples 
peuvent devenir composdes par ramification; par exemple, I'6pi de Tri- 
ticum turgidum (( Bld de Miracle)). Chez Bellis perennis ((M~Mre de 
famille ), de nouveaux capitules se ddveloppent aux d6pens des bour- 
geons situds t l'aisselle des bractees de l'involucre du capitule normal. 
Enfin, chez une variWt&•, trouv4e dans la nature, de Scabiosa Columbaria, 
et chez Trifolium repens perumbellatum, fix' par M. H. de Vries, qui s'est 
occupe avec tant de succs des questions de variabilit6 et d'heredite, il y a 
de nouvelles intlorescences qui naissent ta la place de certaines fleurs. 

TRANSFORMATION DE BRACTUIES EN FEUILLES. (1 2) Ici on voit les 
bractdes, organes qui d'rivent de feuilles, redevenir semblables "i celles-ci, par 

exemple sur l'involucre de Pyrethrum Parthenium. La variation est plus 
inte'ressante chez Plantago media monstruosa : les fleurs avortent, l'axe de 
l'6pi se raccourcit et les bracthes foliaces forment une sorte de rosette 
a l'extr6miti de la hampe florale. 

Variations de la fleur. 

Ces variations ont dtd sdlectionn'es activement par les horticulteurs en 
vue d'obtenir des fleurs plus grandes et plus brillantes. Elles sont done 
tres nombreuses et I'on peut choisir parmi elles les plus d6monstratives. 
Ce sont aussi celles qui nous interessent le plus au point de vue de l'dvo- 
lution, puisque la classification est presque toujours fondL'e sur des carac- 
teres floraux. 

Il sera peut-ltre intdressant, ici, comme pour les hypertrophies et atro- 
phies de l'appareil vbgetatif et pour les variations de l'inflorescence, 
d'indiquer brievement quelles sont, parmi les variations specifiques que 

(1) I1 est possible que, chez cette plante, les fleurs unilabides aient en rdalitd 
disparu et que ce soient les rangdes externes de fleurs tubuleuses qui sont 

agrandies. 
(2) A des capitules devenus ainsi plus voyants, les horticulteurs donnent le 

norn impropre de (( fleurs doubles )). 
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les fleurs ont subies dans le ccurs de l'o'volution, celles que la selection 
artificielle a fixses au scin d'une meme, espfce. - La couleur est d'ordi- 
dinaire un caractere tr(is constant pour l'esp'cc, et les espcoes d'un mrnme 
genre ont souvent des teintes difflrontos par exemple Pr'imula). - Chez 
beaucoup de plantes anciennement reunies sous le noni d'Apetales, 

I'apetalie 
est secondaire et tient simplement " cc que les p'tales avortent, 

par exemple les Paronychiac6es, qui no sontque des Dianthacses prives 
de petales : or, on assiste aussi (i l'avortement des p6tales chez certaines 
espices. - Le sexe des flours est 

,galement 
tres constant dans beaucoup 

d'especes, de genres et mime d'ordres. Mais il y a des plantes oih Ic sexe 
des fleurs est assez flottant. - Certains genres sont caracteris6s par une 
multiplication du nombre dties verticilles de la fleur (par exemple Mesem- 

bryanthlemum) ou par la multipliction des piices dans chaque verticille 
(par exemple Sempervivum). Les fleurs doubles nous font voir comment 
cette 6volution s'est faite. - D'autres fleurs doubles montrent des sepales 
devenant petaloides, comme chez beaucoup de Clerodeudron, ou des &ta- 
mines so transformant en petales, comme chez Nymphaea. Meme on verra, 
en parcourant les plates-bandes, que les variations conserv6cs par la stlec- 
tion artificielle d~passent de beaucoup les limites des variations qui sont 
utiles a l'individu et qui ont chance d'etre conserv6es par la selection 
naturelle : lorsque ces variations apparaissent danis la nature, les indi- 
vitlus qui les portent succombent bient6t dans la lutte pour l'existence. 

On remarque que parmi les variations qui se produisent do temps on 
temps et qui out te fixses par la selection artificielle, il n'y en a gure 
qu'une qui ait de l'importance comme caract•re de famille ou d'ordre; 
c'ost l'unisexualit6. Mais precisement celle-ci apparait aussi a l'int'rieur 
de certaines families, et y caracterise soit des genres (par exemple JMelan- 
dryum), soit mme quelques esp~ces dans un genre (par exemple Vale- 
riana dioica). Quant aux particularit6s d'importance primordiale, telles 
que la gamopitalie, I'inftrovarie, le p6rigynie ...., qui caracte1risent, chez 
los Angiospermes, des ordres ou mdme des groupes sup@rieurs aux 
ordres, elles ne varient guere a l'int6rieur d'un genre. L)'ailleurs, s'il en 
'tait autrement, ces caracteres perdraient leur valeur pour la diagnose 
des grands groupes. Ceci revient A dire que la gamopitalie, I'inftro- 
varie, etc., n'apparaissent que fort rarement et et que nous n'avons guere 
die chance de les rencontrer. Pourtant, disons que dans la s6ric des 
Cucurbita maximra qui sont cultivds comme exemples d'origine tide varites, 
il on ost qui ont l'ovaire seulement semi-infire (Courge (( Giraumon ,, 
et non compl~tement infore. 

Coloration. 

ALBINISME. (13) 11 y a de nombreuses fteurs, normalement bleues, 
violettes, pourpres, rouges, roses, etc., qui pr6sentent dos varitC6s horti- 
coles blanches (Polemonium caeruleum, Centranthus ruber). Cette varia- 
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tion est Bgalement tres frequente dans la nature. On tend h admettre 
que beaucoup d'espices ? fleurs blanches d6rivent d'especes fleurs 
coloriees, et que dans les cas ohi une meme espece comprend deux 
varietehs, l'une blanche, I'autre coloree, celle-ci est l'ainee et a produit la 
blanche, par exemple Datura Stramonium blanc dSriverait de Datura 
Stramonium Tatula, violet. - It arrive aussi que des fruits colorks 
deviennent blanes, par exemple Rubus Idaeus (Framboisier) (( Surprise 
d'automne )). 

CHROMISME. (14, 15. 16) Les exemples exposes montrent que non 
seulement la coloration peut se perdre, mais qu'elle peut aussi se trans- 
former en d'autres. Ainsi, Primula acaulis, primitivement jaune, a donne 
toute une s~rie de varietes orangees, rouges, roses, poutpres, blanches. 
Centaurea Cyanus (Bleuet) a donne des teintes violettes, mauves, roses, 
lilas, blanches, etc. Antirrhinum majus (Mutlier) varie deji beaucoup 
de couleur 'a l'etat sauvage; dans les cultures il a produit des fleurs 
pourpres, roses, jaunes, orangbes, lilas, 6carlates, blanches, etc., ainsi 
que des fleurs strides et portant plusieurs couleurs a la fois. Helichrysum 
bracteatum (1) (Immortelle), dont les bractees etaient d'abord jaunes, a 
produit des capitules a bractees blanches, brunes, pourpres, roses, 
rouges, etc. Dans chacun de ces exemples, les variations fixees par les 
horticulteurs sont plus 6tendues que celles que presentent les espbces 
sauvages du genre correspondant. 

Hypertrophies et atrophies. 

HYPERTROPHIE DE LA FLEUR TOUT ENTIeRE. (17) Souvent le premier 
r6sultat que les horticulteurs obtiennent quand ils veulent augmenter 
l'eclat d'une fleur est de la rendre plus grande (2). 11 y a done de nom- 
breux exemples de fleurs hypertrophids, par exemple, Petunia hybrida 
superbissima. Chez Chrysanthemum segetum (( Gloria ), le capitule en 
entier a augment' ses dimensions. 

HYPERTROPHIE DES IMERGENCES. (17) C'est un cas particulier du cas 
pr cdent. Le Rosa gallica muscosa (Rose mousseuse) a les emergences 
du receptacle et du calice fortement hypertrophibes, exactement comme 
ces emergences s'hypertrophient sur certaines galles de Rosier (bWde- 
guar). 

(1) Chez cette plante ce ne sont pas les fleurs qui varient, mais les bractees. 
(2) 11 doit Btre bien entendu que cette expression n'est employde que pour la 

concision. Aucun horticulteur n'est capable de faire devenir directement une 
fleur plus grande; mais il peut semer un grand nombre d'exemplaires de cette 
espece et choisir pour la reproduction les exemplaires qui ont produit spon- 
tandment des fleurs plus grandes, c'est-a-dire les (( slectionner 

.; 
de cette 

faon, profitant a chaque gendration des fleurs qui deviennent de plus en plus 
grandes, il obtiendra finalement une varibt4 tris ((amI1io re ,. 
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ATROPHIE DE LA COIROLLE. (18) Ici, de mneme que pour les autres atro- 
phie's, nous en sommes r&'duits aux exemples rencontr6s A l'6tat sauvage, 
car les jardiniers ne s'int@ressent ,videmment pas i elles. anunllculus 
Auricomus, provenant du terrain experimental dlu Jardin botanique, a 
Samson, montre tous les intermd(liaires entre la corolle A 5 p6tales, qui 
est typique pour les Ranunculus, ot la flour absolument sans p'tales. 

ATHOPliIE DES •PTAMINEs. (1 8) Beaucoup de plantes a fleurs hermaphro- 
dites poss&dent aussi des tleurs uniquOment ftmeIlles, soit sur le mnme 
individu (Parietaria officinalis), soil sur un autre individu (Silene 
inflata) . 

ATIiOPHIE DES CAIIrPELLES. (18) D'autres plantes portent, outre les fleurs 
hermaphrodites, des flours sans carpelles, soit sur le mimne individu 
(Astrantia major), soit sur un individu distinct (l-ritillaria persica). De 

nom:breux exemples de plantes A fleurs ipartiellement unisexuelles sont 
reunis sur les plates-bandes 57 A 59, et 61 de l'Ecole 6thologique. 

Cos cas d'unisexualite partielle nous font assister a une evolution 
rigressive qui aboutit finalement Ai la formation d'espcices et de genres 
monoiques (Zea Mays), ct d'espices et dte genres dioiques (Petasites), 
derivant de plantes hermaphrodites. 

Multiplication des parties de la fleur. 

AUGMENTATION 1)U NOMIBRE DES VEITICILLES. (19) Au lieu d'un verticille 
de pdtales, il y en a deux; le second est intercal6 entre le verticille normal 
de p6tales et le verticille d'6tamines. Pour que l'alternance reguliere ties 
verticilles soit conservee, il faut que les e'tamines se d6placent :c'est ce 
qui a lieu. L'intercalation du verticille surnumbraire se fait done sans 
troubler en rien la regularite de la fleur (Platycodon grandiflorum). 

MULTIPLICATION DES PIfTALES DANS LE VERTICILLE. (1 9) Cette variation, qui 
est tres fr6quente chez certaines plantes de serre, par exemple Cycla- 
men, Primula sinensis, Sinningia (Gloxinia), etc., se voit assez rarement 
dans les tleurs de plein air, par exemple Primula Auricula (Auriculc) 
(< Liedgeoise ). Un autre exemple expos6 a kt6 rencontre6 dans la nature; 
c'est Ranunculus sardous, provenant du terrain experimental du Jardin 
botanique, i Coxyde. 

RAMIFICATION DES 
PIEiTALES. 

(20) L'augmentation du nombre des p6tales 
peut aussi tenir A ce que les p6tales normaux se fendent et se ramifient. 
Les p6tales de Phlox Drumrnondi ((cuspide ')) ne sont que franges, mais 
chcz Papover somniferum (( Maid of the Mist )), les incisions sont beau- 
coup plus profondes; elles rappellent ce qui a lieu naturellement chez 
Lychnis Flos-cuculi. Ces cas sont Bgalement analogues A la ramification 
des Ptamines chez les Tiliaches, les Cistaces, etc. 
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MULTIPLICATION DE TOUTES LES PARTIES DE LA FLEUR. (20) Les Fraises 
et surtout les Tomates presentent cette variation : sepales, petales, ieta- 
mines, carpelles, tout est multiplie. 

Metamorphoses. 

Ici, il n'y a plus simplement des pieces nouvelles qui s'ajoutent aux 
normales, mais des organes pr•cxistants se tranisformant en d'autres. 
Comme c'est l'augmentation de l'clat et de la beaute de la fleur que les 
jardiniers ont en vue, ils s'lectionnent avec soin toutes les transformations 
de sepales, d'6tamines et de carpelles en p6tales ou en organes petaloides. 

TRANSFORMATION DE SePALES EN PITALES. (21) Diverses fleurs sont deve- 
nues plus voyantes par le fait que leur calice, primitivement vert, est 
devenu corollin, par exemple Campanula Medium calycanthema. 

TRANSFORMATION D'"TAMINES EN P9TALES. (21) C'est l'un des procedes 
les plus communs de formation de fleurs doubles, notamment quand la 
fleur normale contient beaucoup d'6tamines (Renonculacees, par exemple 
Paeonia; Papaveracees, par exemple Papaver). Un exemple tres curieux 
est celui d'Aquilegia (Ancolie). Dans cette fleur, les verticilles periph6- 
riques d'6tamines se transforment seuls en p6tales. Le verticille le plus 
externe alterne avec le verticille de petales, et les perons des 5 petales 
provenant de ces 'tamines vont s'intercaler entre les perons des 5 p6tales 
normaux. Mais le deuxieme verticille est oppose aux petales normaux et les 
eperons se logent dans ceux des p'tales normaux. Les tamines du troi- 

sitme 
verticille sont opposees 'a celles du premier et les eperons de ces 

petales pen'trent dans ceux du premier verticille, et ainsi de suite. Il y a 
done dans les fleurs doubles dix s~ries de cornets emboitts. 

TRANSFORMATION D'ITAMINES EN SePALES PtITALOiDES. (22) Quand l'appareil 
vexillaire de la fleur normale est constitue par des sepales pe'taloides, la 
fleur double prgsente la transformation d''tamines en sepales, par 
exemple Clematis, Begonia, etc. 

TRANSFORMATION D'1TAMINES MULTIPLIIES EN PITALES.(22) Dans les families 
i ktamines peu nombreuses, les fleurs doubles ont souvent un nombre 
de petales surnumbraires beaucoup plus grand que celui des etamines 
normales, et, de plus, il reste encore dans la fleur des tamines fertiles 
non modifiees. Il faut done bien admettre que les etamines se sont mul- 
tipliees, par exemple Dianthus plumarius (Mignardise), Pelargonium 
zonale. 

TRANSFORMATION D'ITAMINES MULTIPLIIES EN PI1CES PITALO1DES DU PIRIANTHE. 

(23) Les Liliiflorales, qui n'ont que 3 ou 6 &tamines, ont souvent des 
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fleurs doubles avec une vingtaine de p6tales surnumbraires. Les cas de 
la Tulipe, de la Jacinthe, de la Narcisse, sont done tout "i fait compa- 
rabies aux pr&c6dents. 

TRANSFORMATION DE PI'ITALES EI'A ES FN SEIPALES IPl•TALOIDES. 
(23) 

L'apparcil vexillaire d'un Aquilegia se compose de i5 petales 6peronnes 
et de 5 s6pales p6taloides, sans 6perons. Or, dans une des races a Ileurs 
doubles, les petales so sont transforme6s en s6pales, de mnine que les 

rang•es externes d'(tamines; et I'on a obtenu ainsi des flours doubles, 
etoil6es, bien diff6rentes des fleurs eperonnfees de la plate-bande 21. 

TIRANSFORMATION D'ILAAMINES ET DE CAII'ELLES EN SI'PALES I',IALO1DES. (23) 
Ce cas est comparable 'a cc que nous avons vu sur la plate-bande pr6c'- 
dente, sauf que Ia nm6tamorphose, au lieu de so limiter aux 6tamines 
externes, atteint I'androcce tout entier, et m3me le gyncbee tout entier, 
par exemple Caltha palustris. Dans ces fleurs doubles tout est done 
transforme' en sepales. 

TRANSFORMATION D'fITAMINES ET DE CARPELLES MULTIPLIES EN PI'TALES. (24) 
La m6tamorphose envahit ici aussi toutes les 6tamines et tous les cari- 
pelles, de sorte que la fleur devient compl tement stdrile. Cette variation 
est friquente chez les Renonculac3ecs, par exemple Ranunculus acris 
(( Bouton d'or )). Dans d'autres families, oh le nombre des 6tamines et 
des carpelles est relativement petit, il y a une multiplication enorme de 
ces pieces, par exemple Melandryum album, Calystegia sinensis; de cette 
derniere plante on ne connait pas le type sauvage A fleurs simples. Le 
Viola odorata (Violette) double est intdressant en cc que la zygomorplhie 
de la fleur simple disparait chez la flour double. Ii en est d'ailleurs de 
meme pour beaucoup d'autres fleurs zygomorphes, par exemple Delphi- 
nium Ajacis (22). 

TRIANSFOIRMATION D'ETAMINES EN CARIPELLES. (25) C'est une variation tres 
curieuse 

pr6sentte par Papaver somniferunm polycephalum : les 6tamines 
internes deviennent des carpelles; ceux-ci, parfois libres, parfois soudes, 
forment de petits fruits. 

PROLIFeIRATION DES FLEURS. (25) On sait qu'une fleur n'cst qu'un bour- 
geon modifie en vue de la reproduction. L'axe du rameau reste gin6rale- 
ment court, et les feuilles (sepales, petales, etamines, carpolles) qu'il 
porte n'ont pas de bourgeon axillaire. Chez Muscari comnosum plumo- 
sum, I'axe s'allonge; les feuilles florales, au lieu de former des ver- 
ticilles, redeviennent alternes; ai l'aisselle de chacune d'elles se trouve 
un bourgeon qui se developpe et donne une fleur normale, semblable IC 
la premibre, et ainsi de suite. La grappe typique de l'espice est ainsi 
transform@e en une panicule do fleurs toutes stdriles. 

VERDISSEMENT DES FLEURS. (25) C'est encore un cas de rigression plus 
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ou moins accentuee. Il y a des fleurs vertes chez plusieurs plantes, par 
exemple Tulipa gesneriana. 

PELORIES. (26) Quelques fleurs zygomorphes reprennent, par une voie 
d'tournde, une structure actinomorphe. Chez Linaria vulgaris, les fleurs, 
qui sont norinalement bilabi4es et pourvues d'un 4peron, acquierent 
5~ perons disposes symitriquement, et la corolle devient tubuleuse. Une 
anomalie analogue existe chez Antirrhinum majus. 

Conereseenee des fleurs. 

On a longtemps confondu avec les p'lories d'autres cas oih les fleurs 
zygomorphes deviennent dgalement actinomorphes, mais oih cette trans- 
formation est due A la concrescence des ficurs supe'rieures de l'inflores- 
cence (26). Ainsi, chez Digitalis purpurea, il y a des variete's horticoles 

oh le sommet de la grappe porte une grande fleur ayant 15 ia 20 p'tales, 
formee en realitd par la juxtaposition et la soudure de plusieurs fleurs. 
La mdme chose a lieu chez certains Myosotis alpestris. 

Variations des r6serves de la graine. 

L'albumen ou I'embryon contient des mati'res de reserve qui permet- 
tent ' la graine de germer et a la plantule de se developper jusqu'h ce 
qu'elle puisse se suffire A elle-mdme. La nature de ces r6serves diffire 
d'un groupe i l'autre, mais est tres constante dans un mdme groupe. 
Ainsi, chez les Graminaciees, c'est toujours de l'amidon. Pourtant ce carac- 
tire est sujet A varier, puisque certains Mais posshdent de la dextrine h 
la place d'amidon. (26) 

Variations de la vitesse de d6veloppement. 

Dans tous les cas qui sont exposes sur les plates-bandes 1 
' 

26, les 
variations portent sur la structure de la plante. Pourtant nous avons 
deji fait observer prec6demment (p. 406) qu'il y a aussi des variations 
qui n'int'ressent que le fonctionnement du vegtal; mais ceci n'est certes 
qu'une apparence, car il est inadmissible qu'une modification physiolo- 
gique puisse exister sans cause materielle, c'est-a-dire anatomique. La 
variation fonctionnelle pourrait done tre definie (( celle dont nous igno- 
rons la base organique >. Or, comme, parmi les innombrables modifica- 
tions de la structure anatomique, celles dont nous ne discernons pas la 
nature sont beaucoup plus nombreuses que celles que nous connaissons, 
il n'y a done rien d'~tonnant L ce que les variations fonctionnelles soient 
plus abondantes et plus diverses que les variations de la structure. 
Seulement il en est bien peu qui se pr&tent a la d(monstration objective 
dans un Jardin botanique. Celles qui sont reprbsenthes dans l'Ecole phy- 
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log'nique sont : les variations de la vitesse de d'veloppement (27); les 
variations de la long'vith (27); les variations de la floribondit6 (28). 

Dans Ia nature, chaque esp6ce met un temps d'termind a devenir 
adulte; chez les plantes vivaces, il s'ecoule 'galement un certain nombre 
de semaines ou de mois entre le moment ofi les jeunes pousses se d've- 
loppent au printemps et celui oih les fleurs s'epanouissent. II y a pourtant 
de petites fluctuations dont la silection s'est emparde et qu'elle a rendues 
de plus en plus consid6rables. C'est ainsi qu'on est arriv6 a avoir des races 
particulibrement hAtives, telles quo le Chou cabus (( Express)) et d'autres 
trbs tardives, par exemple le Chou cabus (( Amager )). De meme, il y a 
parmi les Pommes de terre des variet's tr's httives, par exemple (( Belle 
de Fontenay ), et des varietes tres tardives, par exemple Saucisse s . 
Une plante fort remarquable pour sa precocit(' est Rosa mulliflora <( nain 
reinon tan t : quoique cc soit un arbuste, ii fleurit toujours la premiere 
annee, parfois deja' trois ou quatre mois apr's la germination. (27). 

Variations de la long6vit6. 

D'une favon g ndrale, on peut diviser les plantes herbacees cn 
annuelles, bisannuelles et vivaces; les plantes des deux premieres cat&- 
gories ne fleurissent et ne fructifient qu'une fois, soit au bout d'un an, 
soit au bout de deux ans, puis elles meurent; au contraire, les plantes 
vivaces fleurissent plusieurs annies do suite. La longbvite! de chaque 
espkce est ainsi nettement definie; mais elle peut varier. Ainsi, Beta 
vulgaris (Betterave) est normalement bisannuel; mais, dans les champs 
de quelque 6tendue, on voit toujours des individus qui fleurissent dos 
la premi(re ann6e, et qui, ia cc point de vue, retournent au type originel 
(Beta maritima). - Viola tricolor (Pensbe) prSsente a l''tat sauvage un grand 
nombre de varietes, les unes annuelles, les autres vivaces. - OEnothera 
Lamarckiana, la plante que M. H. de Vries a &tudibe d'une faVon si 
remarquable au point de vue de l'hdredite, peut varier dans sa longevit6: 
elle se comporte comme annuelle ou parfois comme bisannuelle; de 
plus, dans les dunes du terrain experimental de Coxyde est nbe une 
variet6, assez pcu constante a la v6rite, qui est vivace : la plante ne meurt 
pas aprbs avoir fleuri, mais elle donne des rosettes basilaires qui passent 
l'hiver ct fleurissent de nouveau l'annde suivante. Un ph6nombne tout Li 
fait semblable se passe dans les dunes de Coxyde, pour Arabis hir- 
suta (27). 

Variations de la floribondit6. 

Sous notre climat Li saisons accusbes, chaque individu d'une espece 
naturelle ne fleurit qu'une fois par an, et d'ordinaire tous les exemplaires 
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d'une esp'ce sont en fleurs a peu pros en mlme temps. 1 arrive pourtant 
que certains individus fleurissent une seconde fois dans le cours du 
mime 

* 
tW. Les horticulteurs ont sblectionn' cette variation, et ils ont 

produit ainsi de nombreuses variktes (( remontantes )); par exemple 
Cerasus avium semperflorens, qui fleurit trois ou quatre fois par elte (28). 

HERtDITE. 

AprBs avoir montre sur les plates-bandes prece'dentes que les veg'taux 
varient, il s'agit maintenant de faire voir que leurs variations peuvent 
e•tre transmises aux descendants. A vrai dire, la plupart des variations 
exposbes sur les plates-bandes 1 

' 28 sont suffisamment probantes A cet 
egard, puisqu'elles r6apparaissent fiddlement sur des plantes qu'on 
resume chaque annie. Signalons parmi les cas les plus nets: la pana- 
chure de Barbarea vulgaris (2); la coloration rouge et jaune des Laitues 
(4,4a); le nanisme de certains Pois (6); la tuberculisation de la Carotte 
(6); la decoupure des feuilles de 1'Endive fris'e (7); la fasciation des 
Celosia cristata (9); la transformation de fleurs tubuleuses en fleurs uni- 
labibes de Calendula officinalis (( double)) (12); les variations de la cou- 
leur du Coquelicot (16); I'augmentation du nombre de verticilles de 
petales chez Campanula Medium double (19); la transformation d''ta- 
mines en p'tales chez Papaver nudicaule double (2 1); la transformation 
d'6tamines en carpelles chez Papaver sommiferum polycephalum (25); 
les pilories d'Antirrhinzum majus (26); la httivitA de certains Choux 
cabus (27). Ces exemples ne laissent aucun doute au sujet de la 
transmissibiliti~ hereditaire de caractbres nouvellement acquis par la 
plante. 

Mais il y a d'autres moyens de dbmontrer que certaines particularites 
de structure ont Wt 1lgue'es a une plante donnee, par des ascendants plus 
ou moins Mloign's, notamment les exemples d'hybridite, de recapitulation, 
de disjonction des caracteres, d'atavisme, qui sont r'unis ici. 

Hybrides. 

Ce sont les produits du croisement de deux 
esp(ces. 

Dans les exemples 
des plates-bandes 29, 30, 31, les hritages des deux parents sont le 
plus souvent melanges dans l'hybride, ou bien les caract'res de celui-ci 
sont intermeidiaires entre ceux de ses parents. Les principaux hybrides 
exposes appartiennent aux genres Gladiolus, Hypericum, Geum, Ribes, 
Rosa, Galium. A c6te de chaque hybride se trouvent ses deux parents, ce 
qui facilite la comparaison et permet de voir exactement ce que le pro- 
duit a reCu de chacun de ses producteurs. Il existe aussi des hybrides de 
genre, par exemple Festuca loliacea, qui est le produit de Festuca elatior 
et de Lolium perenne. 
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Reapitulation. 

Beaucoup de v6g6taux, surtout parmi ceux qui sont adapths contre la 
secheresse, ont dans le jeune age un aspect tout diff6rent de celui de l'"age 
adulte : dans la majorit tides cas, le plantule rappelle 6tonnamment un 

ancitre de l'espce, tandis que l'adulte en est tr's 6loign6. C'est un phe'- 
nomirne de r6capitulation analogue t celui qui se voit chez les Mammi- 
fPres, oh I'embryon possede A un moment donnd des arcs branchiaux, 
legs d'un devancier aquatique. Ce 

phenomtne, par lequel l'individu 

rtcapitule 
en partie le d'veloppementt de l'espeice, est done un exemple 

de transmission he'reditaire d'un caractere 'a travers une tres longue suite 
de generations. 

Voici quelques-uns des cas les plus d6monstratifs (1) (31). Les Acaciat 
ti phyllodes ont d'abord les feuilles bipenn@es des Acacia A feuilles habi- 
tuelles. Le Viminaria denudata, sans folioles ia l'('tat adulte, a d'abord de 
grandes folioles typiques. Les plantules de Carmichaclia australis ont de 

petites feuilles imparipennies, et des rameaux arrondis, alors que plus 
tard les rameaux s'aplatissent et sont prives de feuilles. Les Chamaecy- 
paris, Cupressus, Thuja, Juniperus, qui ont iA l'tat adulte les feuilles 
appliquies contre le rameau, commencent par avoir des feuilles 
piquantes, @carties du rameau, qui rappellent les aiguilles de la plupart 
des Conif~res (2). - L'un des exemples les plus curieux est celui des 
Pinus. Les individus adultes portent sur leurs rameaux de minuscules 
ecailles brunes, A I'aisselle desquelles naissent des rameaux courts, qui 
ne produisent que quelques aiguilles vertes, au nombre de I A 7 suivant 
les espeices. Or, la plantule a sur sa tige des aiguilles bien form'es, et non 
pas des 6cailles; elle rappelle done un ancetre chez lequel les rameaux 
n'6taient pas diff6rencieis. D'ordinaire, le stade r'capitulatif passe assez 
rapidement; mais chez un exemplaire de Pinus (probablement P. Lari- 
cio), qui a et(l donnen au Jardin par 1M. Fr. Delaet, et qui est 'ag6 d'une 
quinzaine d'anndes, la plupart des rameaux ont encore conserve6 1'6tat 
ancestral. 

Disjonction des earacteres. 

Tous les caractbres 1egues par l'innombrable se'rie des ascendants sont 
d'habitude fusionnes d'une manibre si intime, qu'on ne parvient plus A 

(') Les exemples de recapitulation n'ont chacun qu'une durde fort courte, et 
il n'est pas possible d'en montrer pendant tout l'6te - D'autres plantules prd- 
sentant de la recapitulation sont exposdes dans la serre des plantes grasses. 

(-) Quand on fait des boutures de ces plantules, on obtient des individus ", 
feuilles piquantes, qui semblent avoir perdu ]a faculte de devenir adultes et 
qui conservent indefiniment l'4tat ancestral. Les horticulteurs donnent ' ces 
exemplaires le nom de Retinospora; ils en cultivent un assez grand nombre de 
formes distinctes, provenant d'autant d'espi"ces de Cupressus, ChaImlecy- 
paris, etc. 
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demeler aucun caractere ancestral isol6 au milieu de cette mixture con- 
fuse. Il y a pourtant quelques cas oh les caracteres se disjoignent : alors 
que, chez les plantes habituelles, toutes les parties contiennent le minme 
alliage de caracteres herieditaires, chez celles qui nous occupent, l'une 
des parties porte tel caracte're, l'autre porte un caractere tout diff6rent. 
Ainsi, chez une plante a feuilles panachbes, il y a cbte ?i cte des portions 
vertes et des portions blanches; au contraire, chez une plante a feuilles 
rouges ou jaunes (4, 4a), toute la surface d'une feuille a une coloration 
identique. Dans la plante panach6e, les caracteres sont disjoints; dans 
la plante jaune ou rouge, ils sont r6partis d'une faeon uniforme. 

Nous avons dejh rencontre' d'autres exemples de disjonction. Les 
Antirrhinuni majus i fleurs peloriees (26) n'ont pas exclusivement des 
pilories : certains rameaux ne portent gubre que des fleurs typiques. 
De meme pour les vari6ths A fleurs striees de rouge et de jaune (15): 
les fleurs A teinte uniforme sont exactement semblables sur tous les 
rameaux d'une plante, - ce qui indique que les diverses couleurs se 
sont intimement mdl4es pour produire la teinte consid6riee; - par 
contre, les fleurs strides sont tres variables, les unes entierement 
rouges, les autres entiarement jaunes; d'autres, enfin, tres diver- 
sement raybes. C'est, du reste, le cas habituel pour les fleurs striees, 
et la mlme disjonction s'observe chez Matthiola annua (Quarantaine) 
((Ecossaise)), et surtout chez les Dahlia (32). La disjonction est ici vrai- 
ment d'sordonnee. Dans la varie't ~ (( Frankofurtia )) il y a des capitules 
uniforme'ment pourpres, des capitules roses, des capitules mi-pourpres, 
mi-roses, des capitules avec des fleurs stri'es de pourpre et de rose et 
d'autres fleurs d'une seule couleur, des capitules t fleurs toutes striiees... 
Les Dahlia offrent encore des disjonctions d'une autre sorte. Sur un 
meme individu de la variete (( Le Brillant ), on peut voir des capitules 
a fleurs centrales tubuleuses et petites et des capitules a fleurs toutes 
grandes et unilabices; ces dernie'res offrent d'etonnantes variations de 
dimension et de teinte : tant6t elles sont rouges, tant6t stri'es de rouge 
et de blanc, tant6t elles ont r6gulierement le milieu blanc et les bords 
rouges... Un pied de Helianthius multiflorus montre, au milieu des 
branches qui portent des capitules doubles, c'est-A-dire ayant les fleurs 
centrales grandes et unilabibes, d'autres branches a capitules semblables 
a ceux de la plante typique, avec les fleurs centrales tubuleuses et petites. 
- Signalons encore Cylisus Adami, qui produit des rameaux semblables 
(comme bois, &corce, feuilles et fleurs) au C. Laburnum, des rameaux 
semblables au C. purpureus, et des rameaux intermrndiaires. - Enfin, le 
Begonia tuberosa (( Ph 6 no m ne )) produit sur la meme plante des fleurs 
normales, des fleurs p6tales enroules en cornets, des fleurs a peitales 
atrophibs, des fleurs g p~tales d(coupbs 

en pinceau, etc. 
II est evident que dans tous ces cas les caractbres sont simplement 

juxtaposis dans la plante, t la manibre d'une mosaique, - et non fusion- 
nis, comme dans une mixture homogine : c'est pr~cishment cette parti- 
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cularith qui nous permet de distinguer et de separer tous les caracteres, 
d'origine difft~rente, que contient la plante. 

Atavisme. 

Enfin, il est encore d'autres cas oii des caracteres anciens se digagent 
nettemnent au milieu de caract.res 

r(,cents. 
Ce sont les exemples d'ata- 

visme. Nous avons vu, sur la plate-bande prPcidente, ldes especes mon- 
trant la r'capitulation dans le jeune Age. Parmi elles il y en a quelques- 
unes qui, encore A l'aFtat adulte, produisent dte temps en temps un rameau 
ayant l'aspect ancestral, par exemple A cacia Melanoxylon. 

A c6t% de ce cas d'atavisme inconstant et irregulier, on en connait c() 
l'individu dans son ensemble revient A un Mtat anterieur, que son esp~ce 
a depuis longtemps d6pass6. Ainsi, Aucuba japonica, qui est dioique, 
derive sans aucun doute d'une plante hermaphrodite; il a produit une 
variete qui est retourn.'e au type ancestral hermaphrodite. De in(me, 
Melandryum diurnum, dioique, presente A Linkebeek, pros de Bruxelles, 
une varie'tff hermaphrodite. L'exemple le plus curieux est celui d'lris 
pallida abavia, obtenu et se'lectionn(' par M. Heinricher : cette plante 
a r'cupirb le verticille interne (de trois Ptamines qui manque A toutes 
les Iridacbes, mais qui existait certainement chez les anceitres dIe la 
famille. 

ORIGINE DE NOUVELLES VARIETEiS ET ESP1CES. 

Compl'tons maintenant la demonstration objective de l'evolution en 
faisant voir que de nouvelles espices et varietts naissent r6ellement par 
l'action combinee de la variabilitff et de l'h@rbdite'. Ainsi que nous l'avons 
d(6jA dit au debut, il est impossible de montrer sur les plates-bandes d'un 
Jardin botanique l'action tde la selection naturelle. - Ici, comme (dans 
les deux premibres parties de cette notice, nous ,cartons systematique- 
ment toutes les conside'rations the'oriques, pour nous en tenir A ce qui 
peut tre vu sur les objets vivants. 

II1 serait trbs inthressant de representer par un exemple concret les 

(liverses e6tapes de l'evolution au sein d'un groupe un peu important, 
d'un ordre par exemple, et de detmontrer ainsi l'acquisition successive des 
diverses particularite's de structure qui caracterisent les families, les 
sous-familles, les tribus, les genres, les especes; on dresserait ainsi 
1' (( arbre genmalogique)) de l'ordre. Mais la r'alisation objective d'un 
pareil sch~ma phylognique est fort dlifficile et il a fallu y renoncer. 
D'ailleurs, on pourra voir une reprisentation de ce genre dans la ser e (le 
plantes grasses, oh est r;alisi6 un arbre 

phylogtnique complet de la 
famille ties Cactacbes. 
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Prog6niture d'un individu unique. 

II importe de mettre sous les yeux des visiteurs des exemples montrant 
d'une faqon bien nette quelles sont les limites de la variabilit6 et quelles 
sont celles du phenom"ne antagoniste : l'hdrBdith (33). On peut dejh se 
rendre compte, sur les plates-bandes consacrees A la variabilit', de la 
part qui revient A chacun des deux facteurs. Tant6t la variabilit" I'em- 
porte : les descendants ne reproduisent pas fidelement les caract~res des 
parents et beaucoup d'entre eux retournent au type; (( la varidt' n'est pas 
fixe )), disent les horticulteurs; (( il faut la selectionner davantage pour 
augmenter sa constance >. Ailleurs, la progeniture est d'une homogen6it6 
parfaite et elle ressemble exactement aux parents; c'est ce qui a lieu pour 
les Pensdes et pour les Reines-Marguerites. - II a paru inutile de semer 
expressement ici une plate-bande d'une variete bien fixee, puisque les 
exemples de ce genre abondent dans l'ecole phyloginique. Mais il est 
int6ressant de faire voir la variabilith en conflit avec l'h6redite et I'em- 
portant sur cette dernibre. En 1897, une plante de Pseudopanax crassifo- 
lium var. trifolium, fleurit dans une serre froide au Jardin botanique; 
elle etait toute seule de son esp'ce, et les graines qu'elle produisit 6•taient 
done pures de tout croisement. Les jeunes plantes issues de ces graines 
sont exposees A c6te de la plante-mbre (33). On reconnait sans peine 
que les caract6res les plus importants de Pseudopanax crassifolium se 
retrouvent dans la progeniture; mais, reserve faite de ces caracteres 
importants, c'est I'affolement le plus complet: aucun des descendants ne 
copie le parent, aucun ne ressemble A ses frWres. La plante-m're a des 
feuilles A trois folioles longues, vertes, denthes. Parmi les descendants, 
il en est qui ont des feuilles A une foliole, des folioles A dents petites ou 
plus saillantes, des folioles plus longues ou plus courtes, plus larges ou 
plus 6troites, plus minces ou plus Apaisses, soit vertes, soit rouges A la 
face inferieure, soit rouges sur ces deux faces... 

Tout aupr&s se trouve un second exemple intbressant de proge'niture 
d'un seul individu. C'est Matthiola graeca (Quarantaine Kiris) (( double 
j aune soufre )). Nous avons vu sur les plates-bandes pricedentes pas 
mal de vari6dts qui sont incapables de se reproduire, soit parce que les 
fleurs avortent (Plantaga media monstruosa 12), soit parce que les 
organes reproducteurs seuls font d6faut (Viburnum (Opulus 10), soit 
parce que les etamines et les carpelles se transforment en petales ou en 
siepales (Muscari comosum plumosum 25, Caltha palustris 23, Melan- 
dryum album 24). Ces plantes sont ligneuses ou vivaces et elles se 
propagent par boutons ou par greffes. Les fleurs de Quarantaine double 
sont 6galement rendues stdriles par Ia transformation des etamines et des 
carpelles en p'tales. Or, on la cultive comme annuelle et il faut done 
bien qu'elle produise des graines. Voici ce qui a lieu. Quand on fait 
un semis de Quarantaines doubles, on obtient environ 60 p. c. de plantes 
A fleurs doubles steriles, et 40 p. c. de plantes A fleurs simples fertiles, 

10 
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dont les graines d'onnent de nouveau 60 p. c. de plantes a fleurs doubles. 
11 se produit done une scission r6gulibre entre les plantes issues d'un 
individu h fleurs simples. Dans l'Ecole phylogenique, on ne recolte 
chaque annie les graines que d'un seul individu, et ce sont celles-la qui 
sont resemies l'ann6e suivante. - Le plus souvent le coloris est d'une 
constance absolue, et tous les individus, simples ou doubles, ont la 
mdme teinte; mais dans la vari6th expos~e, le coloris se scinde aussi 
entre les deux series : les fleurs doubles sont toutes jaune soufre, les 
fleurs simples sont toutes blanches (1). 

Mutations. 

La plupart des varikths horticoles ont 'te obtenues par une selection 
perseverante : une petite variation apparait chez une plante; on some les 
graines qu'elle produit, on obtient une gen6ration dont quelques indi- 
vidus varient davantage; on les selectionne de nouveau, et ainsi de suite 
jusqu'd cc que la variation ait acquis toute l'intensit6 d6sirable. Parfois la 
s'lection n'a pas seulement pour but d'accentuer une variation, mais sur- 
tout de la fixer. Au debut, la variation ne se transmet qu'd un nombre 
tr's petit de descendants; ceux-ci sont choisis comme porte-graines; a la 
deuxikme generation le nombre des individus variants est deja plus 
cond6rable; et en poursuivant la selection artificielle, on augmente peu 
a peu leur proportion. Dans l'un comme dans l'autre cas, il faut done que 
le jardinier s6lectionne sans r6pit pour empdcher la degenerescence de 
la race. - Mais il y a aussi des cas oh la variation est a la fois tres accusde 
et pleinement constante des la premi6re generation. C'est ce que M. H. de 
Vries appelle des mutations, rBservant le nom de variations i celles qui 
sont faibles et inconstantes au d6but et qui ont besoin d'dtre s6lectionnees 
pour se maintenir. Parmi les vari6t6s qui servent ' illustrer la variabilit6 
sur les plates-bandes 1 

" 
28, la plupart ont pour base une variation, 

mais il en est sans doute aussi qui ont commence par une mutation; 
toutefois, il est impossible de les distinguer en l'absence de documents 
historiques. C'est pourquoi il a paru utile de cultiver ici (33) des exemples 
typiques de mutation : cc sont quelques-unes des especes issues d'OEno- 
thera Lamarckiana par mutation; elles ont kt6 obtenues par M. de Vries. 
A ct6h d'elles se trouve Chelidonium laciniatum, qui, en 1590, a surgi 
brusquement au milieu de Ch. majus, et qui s'est perp6tude depuis lors 
sans perdre aucun de ses caractkres. 

(1) La scission de la proginiture d'un Quarantaine double en deux sdries paral- 
leles est comparable 'a la disjonction des caracteres (32) avec cette difference 
que la scission opere la repartition des caracteres entre des individus distincts, 
tandis que la disjonction les rdpartit entre les rameaux d'un mCme individu. 
Ajoutons que chez les Quarantaines doubles a fleurs strides, la disjonction se 
superpose a la scission, par exemple Quarantaine (( Ecossaise ) (32). 
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Varietes reneontr6es dans la nature. 

Pour faire la preuve que l'volution naturelle resulte de l'action simul- 
tan'e de la variabilit' et de l'heredite, il ne faut videmment pas se baser 
sur la production de vari6tes horticoles, car les plantes cultivees sont 
sans doute dans un 6tat d'equilibre instable qui favorise la mutation et la 
variation. II est indispensable de montrer que les especes varient tout 
autant A l' tat sauvage, et que la selection naturelle peut ainsi s'exercer 
sur un materiel abondant. C'est a la demonstration de ce fait que sont 
destinBes les plantes des plates-bandes 34 i 36. 

Faisons remarquer que nous confondons volontairement sous le nom 
de (( vari4ts )) toutes les plantes diffbrentes entre lesquelles il y a une 
parente manifeste et qui de'rivent done d'une meme espece. Les auteurs 
sont loin d'etre d'accord sur l'importance systlmatique de ces diff6- 
rences : les uns de'membrent l'esphce primitive en especes d'importance 
moindre, mais auxquelles ils donnent des noms sp6cifiques; les autres 
rattachent les formes aberrantes au type specifique et en font des varietes. 
La discussion est sans aucun interet pour nous, et nous nous contente- 
rons de mettre ensemble les vege'taux qui ont incontestablement une 
origine commune. 

Quelques mots sur les principales varie6tes naturelles qui sont expo- 
sees. Une tres belle s'rie de Taraxacum, r'colt's au Danemark, a eth 
offerte au Jardin botanique par M. C. Raunkiaer. Ces especes, derivees de 
T. officinale, difflrent entre elles par la grandeur du feuillage et la forme 
des d'coupures, par la teinte des fleurs, par la longueur, le nombre et 
la direction des bractees de l'involucre, et surtout par la presence ou 
l'absence de pollen dans les anthbres. Cette collection est d'autant plus 
int'ressante que Taraxacum est exclusivement parthenogenetique et que 
les modifications ne peuvent done pas etre dues au croisement. - Les 
Calluna vulgaris exposes proviennent du terrain experimental du Jardin 
botanique, a Genck : ils se distinguent par la teinte des fleurs et par leur 
plus ou moins grande abondance; par l'epoque de la floraison; par la 
direction des rameaux, les uns dresses, les autres couche's et tortueux; 
par la position des feuilles, qui sont tant0t 6loign'es les unes des autres, 
tantit tres serrbes et rendant le rameau quadrangulaire; par la teinte du 
feuillage, verte, brune, Jaune... - Les Origanum vulgare ont tous 6th 
pris sur un boulis de carriBre, a Namrche; il y en a d'hermaphrodites 
et de femelles; de pourpres, de roses, de blanches; les uns ont des 
grandes fleurs, les autres de toutes petites; tant6t les panicules sont 
allongbes, tantit elles restent basses; il y en a mime un dont les 
4 gtamines sont transform es en petits petales. - Les Symphytum offici- 
nale vivaient tous ensemble dans une mime prairie, A Bergh; ils varient 
surtout par la teinte des fleurs : blanche, rose, lilas, pourpre, violette. -- 
Les Knautia arvensis, provenant du terrain exp6rimental de Samson, 
varient dans la grandeur et la teinte des fleurs, dans leur sexe, dans la 
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d&coupure du feuillage et dans la vigueur de l'ensemble de la plante. - 
Les (centaurea Jacea, recoltIs en majeure partie aux abords immni(diats du 
terrain experimental de Francorchamps, montrent des variations fort 
etendues : ils tleurissent At des 6poques diff6rentes; certaines plantes ont 
d(ls capitules sans fleurs rayonnantes, d'autres avec de petites fleurs 
rayonnantes, d'autres avee des fleurs rayonnantes tres grandes; les fleurs 
ont toutes les diverses teintes de pourpre; certaines plantes sont herma- 
phrodites, d'autres sont femelles; les feuilles sont parfois presque 
entieres, parfois profondement decoupees; elles sont d'ordinaire peu 
velues, mais un individu, r6colt(& h Torgny, a des feuilles blanches 
arandeuses. 

Vari6tes fix6es par la s6lection artifleielle. 

Les plantes horticoles sont si infiniment variees, et leurs vari6ths sont 
si instructives pour l'e'tude de l'Avolution, qu'on leur a consacr6 une 
quinzaine de plates-bandes. 

Chaque espece est representee, V1 par la plante sauvage, 2? par toutes 
les vari6t6s horticoles importantes. - Les plantes annuelles et bisan- 
nuelles seront changies chaque annee; au bout de quelques annies, 
toutes les plantes ornementales et tous les 1hgumes auront 6te succes- 
sivement montreis. - II arrive fr6quemment qu'une seule espe'ce occupe 
plusieurs plates-bandes; ainsi, en 1904, 6 plates-bandes 6taient con- 
sacries aux varietes les plus intkressantes de Brassica oleracea (Chou); 
en 1905, il faut environ la m(me place pour les Callistephus sinensis 
(Reine-Marguerite). 

Les plates-bandes etroites qui bordent les deux longs ct6hs de l'Ecole 
portent une collection des principales varietes de Dahlia et de Courge 
(Cucurbita Pepo et C. maxima). Enfin, sur les plates-bandes 45 a 50, 
il y a une sbrie de varietts de quatre plantes ligneuses : Fagus sylvatica 
(Hi~tre), Sambucus nigra (Sureau), Picea excelsa (Epicba) et Thuja occi- 
dentalis. Rien que dans l'appareil vg(',tatif 

de ces deux dernibres especes, 
qui gardent leurs feuilles et sont done dimonstratifs en toute saison, 
les variations d&passent tout ce que l'on pourrait imaginer. 

Les exemples sont choisis chaque anni•e de telle sorte que certaines des 
races expos6es sont parfaitement tixces et donnent une progeniture 
homogbne, tandis que d'autres sont peu constantes et montrent parmi 
leurs descendants de nombreux retours in un type ancestral. - Chez les 
Dahlia et chez les plantes ligneuses, qui se multiplient par bouturage et 
par greffage, c'est-a1-dire par voie purement vegetative, la fixation est tout 
a fait incompl te. 

Encore un mot, au sujet des plantes originelles qui ont fourni les 
innombrables varibtbs exposbes. Toutes les fois oii la chose est possible, 
le type primitif se trouve au dlbut des plates-bandes qui portent ces 
varibths, par exemple Picea excelsa, Callistephus sinensis, Brassica 
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oleracea. II y a malheureusement des plantes dont I'ane(tre sauvage est 
totalement inconnu, par exemple le Froment et la Courge. II y a aussi 
pas mal de cas oh l'origine des varietes cultivees n'est pas 6lucid'e d'une 
favon suffisante : les Pensbes d6rivent elles de Viola tricolor seul, ou de 
Viola tricolor croise par V. altaica ou par V. lutea? Meme incertitude 
au sujet des Dahlia, des Petunia, des Pentastemon. Ailleurs, l'origine 
hybride des plantes cultive'es n'est pas contestable, par exemple les 
Begonia tubereux et les Canna a grandes fleurs; on met alors a l'entr6e 
de la plate-bande les divers parents qui ont 'te' croisbs. 
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